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On connaissait la génération Y et la génération 
Z, voilà maintenant que l’on nous parle de 
génération N – pour « generation Novel », 
en anglais. C’est ainsi que Brian Solis, expert 
américain en économie digitale, appelle 
ce nouveau type de consommateurs, 
transformés par la crise actuelle. Il explique, 
dans le magazine d’affaires Fast Company : 
« Ce segment de clientèle émergent et 
important n’est pas uniquement centré 
sur le numérique. Il est également chargé 
émotionnellement par la peur et l’inquiétude 
alimentées par la pandémie, dont l’impact est 
susceptible de durer (...) »
Alors que les émotions semblent donc 
occuper dorénavant une place cruciale 
dans leurs choix – aux États-Unis, ils sont 
75 % à avoir modifié leurs habitudes d’achat, 
notamment en changeant de marques –, les 
clients seraient de plus en plus préoccupés 
par le fait de consommer mieux, pour leur 
santé et l’environnement. 
En écho à cette mutation, les associations 
de consommateurs renforcent leur combat. 
En France, L’UFC-Que Choisir et six autres 
associations ont ainsi interpellé les pouvoirs 
publics en lançant, la semaine dernière, 
une pétition destinée à obtenir « une loi de 
moralisation du marketing alimentaire ». 
En effet, « 88 % des spots publicitaires 
concernent des aliments de Nutri-Score 

D et E, soit les deux classements les plus 
défavorables du point de vue nutritionnel ». 
De son côté, et à l’instar des applications 
de type « Yuka » qui se démocratisent 
à vitesse grand V, la revue 60 Millions 
de consommateurs  a annoncé qu’elle 
lançait un indicateur sur la composition 
des cosmétiques, afin de simplifier la 
compréhension des ingrédients sur les 
étiquettes et leur potentielle dangerosité pour 
la santé. 
Une initiative qui répond à une demande 
grandissante des Français. Conscients 
d’être facilement induits en erreur, ceux-ci 
reprochent de plus en plus aux fabricants leur 
manque de transparence.
C’est d’ailleurs pour tenter de remédier à cette 
opacité qu’est en cours la transposition de la 
directive européenne « omnibus », pour une 
meilleure application et une modernisation 
des règles de l’Union en matière de protection 
des consommateurs. Le texte entend durcir 
les sanctions à l’égard des entreprises 
peu scrupuleuses, mais aussi assurer une 
meilleure information sur Internet, des prix 
personnalisés plus clairs, des rabais mieux 
encadrés et une plus grande protection contre 
le démarchage à domicile. Reste désormais à 
voir ce que la France en fera. 
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Vie du droit

Directive omnibus : quelle modernisation
pour les règles de protection des consommateurs ? 
Compte rendu du colloque inaugural de la chaire
« droit de la consommation »
Née il y a quelques mois, la toute première chaire française consacrée au droit de la consommation a organisé 
un colloque 100 % en ligne autour de la directive omnibus, venue renforcer les droits des consommateurs. Pour 
Marie-Paule Benassi, chargée de la politique des consommateurs à la Commission européenne, le texte entend 
« fournir de la clarté ».

Abritée par la Fondation de CY 
Cergy Paris Université, la première 
chaire française dédiée au droit 
de la consommation est née 

en décembre 2019. Objectif : réunir des 
chercheurs et des acteurs majeurs du 
monde de la consommation pour constituer 
un pôle national et international de référence.
Le 11 septembre dernier, elle a souhaité 
consacrer son colloque inaugural à la 
modernisation des règles de protection 
des consommateurs par la direct ive 
« omnibus » du 27 novembre 2019, en 
cours de transposition, destinée à assurer 
une meilleure application des règles de 
protection des consommateurs. 
En effet, « Il y a un problème dans la mise 
en œuvre des droits des consommateurs 
par les entreprises : le taux de non-
conformité reste encore bien trop élevé. Il 
faut une concurrence plus loyale au niveau 
de l’Union européenne », souligne Marie-
Paule Benassi, chargée de la politique 
des consommateurs à la Commission 
européenne, en préambule de ce colloque. 
La directive prévoit, entre autres, un système 
de sanctions plus dissuasives pour les plus 
grandes infractions, pouvant atteindre 4 % 
du chiffre d’affaires annuel des entreprises 
concernées. « Nous avons aussi voulu 
clarifier le droit au recours, pour que les 
consommateurs lésés par des pratiques 
commerciales déloyales puissent avoir 
un droit de recours individuel et obtenir 
réparation », ajoute Marie-Paule Benassi. 
Plus largement, le texte a mis à jour un 
certain nombre de directives existantes sur 
les pratiques commerciales déloyales, les 
clauses abusives, l’indication des prix, etc. 
P a r m i  l e s  p o i n t s  e s s e n t i e l s ,  l e s 
consommateurs doivent par exemple pouvoir 

identifier clairement, lors de leurs recherches 
en ligne, les résultats sponsorisés par les 
entreprises. De la même façon, ils doivent 
être avertis quand les prix sont personnalisés 
de façon automatique, ou encore, être 
assurés que les avis qu’ils lisent, aujourd’hui 
bien plus déterminants dans leurs choix que 
la publicité traditionnelle, sont de « vrais » 
avis, non des avis financés. « Autre élément 
important, il faut bien rendre clair le fait que 
certains services qui peuvent apparaître 
gratuits ont en réalité des contreparties, 
comme l’utilisation des données des 
consommateurs dans le cadre de la 
publicité. Il ne doit pas y avoir de doute sur 
le fait qu’il s’agit d’activités commerciales 
sujettes aux droits des consommateurs », 
insiste Marie-Paule Benassi. 

LA QUESTION DES ANNONCES
DE RÉDUCTION DE PRIX
Outre ces points succinctement évoqués, 
la modernisation de la réglementation des 
pratiques commerciales concerne notamment 
l’encadrement des promotions. Un thème sur 
lequel s’est longuement penchée la première 

table ronde du colloque, à travers le prisme 
des annonces de réduction de prix. 
Comme le précise la modératrice Carole 
Aubert de Vincelles, professeure de droit à 
l’université de Cergy-Pontoise, l’article 2 de 
la directive modifie l’article d’une directive 
« dont on parle peu, car la France avait 
depuis longtemps une politique d’affichage 
des prix » : celle de 1998 sur l’indication des 
prix. Cet article 2 impose que toute annonce 
de réduction de prix devra désormais – 
lorsqu’il sera transposé – faire figurer, à côté 
du prix réduit, le prix antérieur le plus bas 
pratiqué par le professionnel dans le mois 
précédent. « Le but est d’éviter que les prix 
soient augmentés de façon exagérée juste 
avant une promotion », explique Carole 
Aubert de Vincelles.
Si Alain Bazot, président de l’UFC-Que 
Choisir, précise que la directive « n’est pas 
une révolution : c’est un retour à la situation 
antérieure, car ce type de réglementation 
existait auparavant en France », il se réjouit 
toutefois que l’article permette de retrouver 
de la sincérité dans les annonces de rabais, 
pour qu’elles correspondent à la réalité.



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 23 septembre 2020 – numéro 57 3

Vie du droit

« À la faveur de la multiplication des 
opérations de réductions de prix, on a vu 
fleurir des prix qui avaient comme référence 
des prix de référence farfelus. Pour nous, 
c’est inquiétant », alerte-t-il. Aujourd’hui, 
et jusqu’à la transposition, précise-t-il, le 
professionnel peut choisir librement un 
prix de référence. « Rien ne l’empêche 
d’augmenter un prix quelques jours 
avant d’annoncer des rabais mirobolants. 
C’est légal », pointe-t-il. La directive a 
donc l’avantage d’apporter, estime-t-il, 
de la transparence : « Cela évite que le 
consommateur soit instrumentalisé par 
des annonces qui ne sont pas sincères. 
L’annonce de réduction de prix ne doit pas 
être un miroir aux alouettes. » Marie-Paule 
Benassi abonde : la directive doit « fournir 
de la clarté ». « La multiplication des 
changements de prix est une manière pour 
faire perdre au consommateur l’évaluation 
qu’il a du prix juste. Il faut redonner des 
bases claires dans certains éléments 
fondamentaux. » 
Le texte permettra également d’assurer, 
affirme le président d’UFC-Que Choisir, 
une plus grande loyauté entre vendeurs, 
puisqu’il ne sera plus possible de fausser la 
concurrence en annonçant de faux rabais. 
Cela vise surtout les grands opérateurs 
sur Internet, qui ont une « force de frappe 
beaucoup plus importante que les magasins 
physiques », déplore-t-il.
Du côté des fédérations aussi, on salue 
la mesure. Laure Baëté, responsable des 
affaires juridiques et environnementales à 
la FEVAD (Fédération du e-commerce et de 
la vente à distance), met en exergue que 
« le prix est un marqueur important, et le 
consommateur doit pouvoir y consentir de 
manière éclairée », d’autant qu’ « une règle 
commune européenne crée une meilleure 
effectivité du marché unique européen et 
une meilleure sécurité juridique ». Alain 
Souilleaux, directeur juridique de la FCA 
(Fédération du commerce coopératif et 
associé) juge pour sa part « important » 
que la relation de confiance avec les 
consommateurs soit « renforcée ».
Toutefois, Carole Aubert de Vincelles indique 
que le texte soulève des difficultés, puisque 
jusqu'à présent, la règle générale était que, 
par principe, les pratiques commerciales 
étaient libres, sous réserve qu’elles ne 
constituaient pas de tromperie ou de pratique 
agressive. « Le texte modifie donc l’état 
actuel du droit européen. Comment le droit 
français va-t-il le transposer ? » s’interroge la 
professeure de droit.
Selon Laure Baëté, l’article soulève plusieurs 
interprétations, car s’il aborde la notion de 

prix antérieur, il n’aborde pas les autres prix 
de référence. Cependant, la Commission 
européenne a mis en place des ateliers 
d'interprétation, note la responsable affaires 
juridiques et environnementales à la FEVAD. 
« Il est important que les États membres 
s’en nourrissent, car la disposition est 
arrivée en bout de course, et il n’y a pas 
de considérant dans la directive pour 
l’expliciter. »
Alain Souilleaux se questionne quant à lui sur 
l’ajout d’un « nouveau droit d’information du 
consommateur », « qui pose mécaniquement 
des questions en termes de renforcement 
des obligations du commerçant vis-à-vis de 
cette information ». Par ailleurs, la nécessité 
d’indiquer un prix de référence signifie 
que certaines opérations promotionnelles 
pourraient disparaître, suppose-t-il. Le 
directeur juridique de la FCA se demande 
en outre ce qu’il en sera des produits 
de lancement. En la matière, la pratique 
consiste jusqu’ici à proposer, au lancement 
d’un nouveau produit, un prix réduit par 
rapport à un prix futur. « Pourrait-on ici 
considérer que le prix de référence n’est 
pas encore appliqué mais néanmoins déjà 
identifié ? L’application de ce prix serait juste 
suspendue. Le consommateur serait informé 
loyalement, à partir du moment où il sait qu’à 
telle date, le prix change », développe Alain 
Souilleaux, convaincu que la pratique est 
« légitime » et devrait continuer à être utilisée. 
Dernière intervenante sur le sujet, Magali 
Jalade, directrice des affaires publiques 
et réglementaires de l’ARPP (Autorité de 
régulation professionnelle de la publicité), 
informe que sur la question de la publicité 
des prix, il existe des règles déontologiques 
contenues dans une recommandation de 
l’ARPP intitulée « publicité de prix », qui 
constitue un « code de conduite ». Cette 
recommandation, au même titre que toutes 
celles issues de l’ARPP, a été co-construite 
avec le Conseil paritaire de la publicité, 
une des trois instances qui contribue aux 
dispositifs de régulation de la publicité. 
Ce Conseil réunit les représentants des 
associations et des professionnels et émet 
un avis public sur la création d’une nouvelle 
règle ou sur sa mise à jour, après audition 
des parties prenantes. En l’espèce, la 
recommandation « publicité de prix » prévoit 
notamment des règles de présentation du ou 
des prix dans les publicités et des mentions 
liées aux prix : des règles générales, et 
par support, de lisibilité, intelligibilité, clarté 
et transparence du prix, et des mentions 
rectificatives qui s’appliquent aujourd’hui 
au prix réduit et s’appliqueront demain au 
prix antérieur avant réduction. Parmi les 
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Ruth Bader Ginsburg 1933 - 2020
RBG : 3 lettres qui resteront dans l’histoire de la justice américaine

R uth Bader Ginsburg, juge à la Cour 
Suprême des États-Unis, s’en est allée 
le 18 septembre 2020. Elle avait 87 ans.
Pourquoi les hommages pour saluer 

sa mémoire sont-ils unanimes ? Parce que Ruth 
Bader Ginsburg était une femme d’exception, 
et parce que le combat de sa vie passée à 
défendre les minorités, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et les droits humains est un 
combat universel. Ruth Bader Ginsburg fut la 
vigie infatigable du respect de la Constitution 
américaine, la plus ancienne Constitution écrite 
encore en vigueur dans le monde1. 

UNE FEMME D’EXCEPTION 
À 87 ans, Ruth Bader Ginsburg était aussi célèbre 
qu’une pop star américaine, y compris auprès des 
jeunes générations. En 2009, le magazine Forbes l’a 
reconnue parmi les 100 femmes les plus puissantes 
au monde. En 2012, ce fut au tour de Glamour 
de lui décerner le prix de « Femme de l’Année ». 
En 2015, le magazine Time l’a choisie parmi les 
100 femmes les plus influentes au monde, et en 
2016, Fortune l’a désignée comme étant l’un des 
plus grands leaders mondiaux.
Il faut dire que son parcours est exceptionnel. À son 
entrée à la Harvard Law School en 1956, le doyen 
de sa promotion lui demanda pour quelle raison elle 
venait prendre la place d’un homme, rare étudiante 
au sein d’une promotion de 500 étudiants… Elle 
comprit très vite que la place des femmes n’était 
pas acquise mais qu’il fallait la conquérir.

UNE COMBATTANTE DES DROITS HUMAINS
Ruth Bader Ginsburg fut tout à la fois professeure 
de droit, avocate, militante des droits humains, 
magistrate puis juge à la Cour Suprême, nommée 
à cette fonction en 1993 par le président Bill Clinton. 
Qui mieux qu’elle, grande juriste habituée à analyser 
les textes en profondeur et en même temps femme 
de terrain, avait cette capacité à comprendre les 
conséquences profondes et multiples des inégalités 
et des discriminations ?
Professeure de droit, elle a milité pour l’égalité des 
salaires entre les professeurs femmes et hommes.
Avocate à une époque où la profession était 
réservée aux hommes, elle a fondé, dans les 
années 70, la « Women’s Rights Project », une 

association destinée à défendre le droit des 
femmes, et notamment l’avortement. Elle a ainsi 
traité plusieurs centaines de cas de discriminations 
fondées sur le genre et obtenu des décisions qui 
ont souvent changé la vie de millions de femmes.
En plus de 27 ans de carrière en tant que juge à 
la Cour Suprême des États-Unis, elle a largement 
contribué à faire évoluer la jurisprudence en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.

UNE STRATÈGE HORS PAIR AUX OPINIONS
DISSIDENTES AFFIRMÉES
LA DÉFENSE DES HOMMES
En prenant la défense des hommes lorsqu’elle 
considérait qu’ils étaient victimes de discriminations, 
elle a convaincu à plusieurs reprises la Cour 
Suprême que la question de l’égalité des 
genres était directement liée au respect du 
14e Amendement de la Constitution américaine, qui 
stipule que tous les individus doivent être protégés 
par les lois de manière identique. En réalité, en 
gagnant des affaires dans lesquelles les hommes 
avaient été discriminés, elle avait ouvert la voie à 
la Cour Suprême pour faire respecter l’égalité de 
genre en faveur des femmes. En 1996, dans la 
célèbre affaire United States v. Virginia, la quasi-
totalité des juges de la Cour Suprême reconnut, sur 
le fondement de la violation du 14e Amendement 

précité, que l’académie militaire de VMI (the Virginia 
Military Institute) ne pouvait plus continuer à refuser 
les femmes dans ses rangs. 

SES OPINIONS DISSIDENTES ÉTAIENT D’UNE FORCE 
INTELLECTUELLE REMARQUABLE
La tradition de publier les opinions dissidentes 
des juges à la Cour Suprême fait partie du 
fonctionnement de la justice américaine. En cela, 
on est loin de la réserve exigée des membres du 
Conseil constitutionnel en France.
Les opinions dissidentes de Ruth Bader Ginsburg 
ont été largement analysées, au point de faire 
parfois la Une des journaux. Il faut dire que 
l’impact des opinions dissidentes est considérable 
puisqu’elles peuvent aller jusqu’à faire modifier la 
loi. Ce fut d’ailleurs le cas dans la célèbre affaire 
Ledbetter v. Goodyear Tire & Ribber Co (2007) 
qui a conduit le Congrès, après la publication 
d’une opinion dissidente de Ruth Bader Ginsburg, 
à allonger la durée de la prescription des actions 
en justice, permettant aux femmes de revendiquer 
l’égalité salariale lorsqu’elles sont discriminées.
Ruth Bader Ginsburg affichait ses opinions 
dissidentes jusque dans les tenues qu’elle portait. 
Elle avait l’habitude de choisir un « collier » différent 
pour marquer son désaccord avec les juges 
de la Cour Suprême, et arborait son jabot blanc 
sur sa robe noire de juge lorsque son opinion 
rejoignait celle de la majorité de la Cour. Ses choix 
vestimentaires étaient tellement symboliques qu’ils 
ont été reproduits dans de célèbres photographies 
et dessins comportant la légende « I dissent »
(« Je suis en désaccord »). 

Ruth Bader Ginsburg était dans la lumière sans 
jamais l’avoir recherchée. Elle observait avec un 
humour décalé son effigie qui ornait les objets du 
quotidien et savait que des fans avaient même 
tatoué son portrait sur leur corps !
Mais Ruth Bader Ginsburg était bien plus qu’une 
icône. 
Elle était la gardienne des libertés fondamentales et 
des droits humains. C’est un combat quotidien et 
universel pour lequel nos sœurs et nos frères dans 
le monde se battent parfois au prix de leur vie.

2020-6245

Anne Durez,
Présidente de l’association « Femmes de Loi, Femmes d’Exception »

D
.R

.

1) La Constitution des États-Unis d’Amérique est entrée en vigueur en 1789. Elle comprend 7 articles et 27 amendements.
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Charles-René Tandé : « On sort d’une période 
difficile, et je souhaiterais féliciter la profession 
pour sa présence »
En novembre prochain, Charles-René Tandé laissera sa place à la tête du Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables. À la veille de son dernier congrès en tant que président – congrès 100 % numérique,  
Covid oblige –, l’heure est au bilan. L’occasion de revenir sur les réformes qui ont particulièrement marqué la 
profession ces dernières années, mais aussi sur la façon dont la profession a su maintenir son activité durant la 
période de confinement. 

C e  s o n t  q u a t r e  a n n é e s 
particulièrement denses que 
Charles-René Tandé a vécues 
à la tête du CSOEC. En effet, 

en  lançant  un  bre f  regard  dans  le 
rétroviseur, on s’aperçoit très vite que 
sa mandature a été marquée par des 
chantiers importants et des réformes 
majeures… sans parler de la Covid, qui 
a exigé un investissement sans fail le 
de la part  des experts-comptables, 
partenaires privilégiés des entreprises. 
À  l ’ h e u r e  d e  d r e s s e r  u n  p r e m i e r 
bilan, c’est un élan de satisfaction qui 
ressort de cette mandature : « Je suis 
satisfait du bilan de notre équipe  », a 
formulé Charles-René Tandé lors d’une 
conférence de presse en visioconférence 
le 17 septembre dernier. Ce dernier n’a 
pas manqué à cette occasion d’adresser 
ses remerciements à celles et ceux qui 
l’ont accompagné tout au long de son 
mandat.

FIN DE MANDATURE : UN PREMIER BILAN 
I l  faut dire que le représentant des 
experts-comptables et  son équipe, 
su r  t ous  l es  f ron t s  pou r  dé fendre 
la  pro fess ion,  on t  é té  amenés ces 
d e rn iè res  années  à  a ccomp ag ne r 
d e s  c h a n t i e r s  i m p o r t a n t s ,  a v e c 
n o t a m m e n t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d u 
p ré lèvement  à  la  source  (chan t ie r 
r é u s s i  p o u r  l e  p r é s i d e n t  T a n d é ) , 
la lo i  PACTE (Plan d’act ion pour la 
croissance et la t ransformation des 
entrepr ises) ,  la lo i  ESSOC (État  au 
service d’une société de confiance), 
mais aussi  la réforme des retra i tes 
e t  l ’ impact  des mani fes ta t ions des 
g i l e t s  j aunes  su r  no t re  économ ie , 
e t  no tamment  la  consommat ion en 
centre-ville.

Concernan t  la  lo i  PACTE,  ré fo rme 
que le président  du CSOEC est ime 
favorable pour la profession, celui-
ci se réjouit  de la publication de la 
grande major i té  des tex tes  :  «  On 
at tend juste un décret  s imple qui 
intègre la passerelle des commissaires 
aux comptes pouvant s ’ inscr ire au 
CSOEC », et un second relat i f  à la 
reconna issance  des  compétences 
spécialisées, a-t-il précisé. 
Charles-René Tandé se félicite aussi 
du rapprochement ent re le  Consei l 
supérieur et le Conseil national des 
commissaires aux comptes : « Outre 
le regroupement des locaux, il nous 
paraissait évident d’avoir un patron 
commun, en la personne de Jean-
F r anço i s  G r imaud  [ nd l r  :  no mm é 
en  ju in  de rn ie r  secré ta i re  généra l 
du  CSOEC e t  dé légué  généra l  de 
la CNCC] ,  qui assurera notamment 

la mise en place de commiss ions 
communes à venir. »
E n f i n ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a 
r e c o n n a i s s a n c e  d e  c o m p é t e n c e s 
spéc ia l i sées  –  po in t  su r  leque l  l e 
président s’était beaucoup battu –, il 
a fait savoir que la plateforme a été 
ouverte cet été, et que les dépôts de 
dossiers ont déjà débuté. 
Deux chantiers n’ont pas pu être menés 
jusqu’au bout ,  déplore le président 
Tandé : le premier concerne la mise en 
place de la réforme des diplômes. Alors 
que le chantier avait déjà bien avancé, 
la réflexion a été stoppée nette en mars 
dernier, la Covid obligeant la profession 
à se concentrer sur d’autres priorités. 
Tou te fo is ,  cet te  ré forme du cursus 
apparait nécessaire pour le président, 
« afin de mieux adapter ce diplôme aux 
besoins des cabinets et à l’économie 
en général ». L’autre chantier inachevé 
est celui de la data et la gestion des 
données produites par la profession. 
Le président du CSOEC considère en 
effet qu’il est aujourd’hui indispensable 
que la profession dispose de données 
leur permettant de livrer à leurs clients 
des informations plus riches dans le but 
d’améliorer leur performance. « Lors du 
prochain congrès, nous allons présenter 
ce que nous pouvons faire aujourd’hui 
avec la donnée : c’est essentiel – et 
peut-être bientôt urgent », a déclaré le 
représentant des experts-comptables 
lors de sa conférence de presse. 

LA PROFESSION COMPTABLE FACE À LA COVID
S’adapter : voilà ce que la profession 
a du et a su faire pendant plusieurs 
m o i s .  À  ce  t i t r e ,  l e  p ré s i d en t  d u 
CSOEC n’a pas manqué de remercier 
t ous  l es  expe r t s -com ptab les  q u i , 

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI COPLAFI
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de tous titres de 
participation de valeurs mobilières ou de 
placement.  
Siège social : 31, rue de Navarin 75009 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Géran ce  :  M.  CHAPPEY Pa t r ick , 

demeurant 4, rue Grefflulhe 75008 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
014214

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI VICTOR ANDRE
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, de tous meubles et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément de ces biens.  
Siège social :132 Rue Blomet - 75015 

PARIS.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr PUJOLS Mats Pierre Victor, 

demeurant 151 Grosvenor Road SW1V 
3JN -LONDRES ROYAUME-UNI. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
014189

Aux termes d'un assp à Par is  du 
5/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL à associé unique.
Dénomination : 

MAISON DE L’ORANGE
Siège : 8 bis rue Abel 75012 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : La société a pour objet la vente 

de jus de fruits et légumes frais par 
distributeur automatique, point de vente, 
par internet, détail ou gros.
A cette fin, la société peut accomplir 

toutes les opérations concourantes 
directement ou indirectement à la 
réalisation de son objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement.
G é r a n t  :  M .  A d r i e n  F O U R N I E R , 

Demeurant 12, rue Céline Robert 94300 
Vincennes.
014194

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MISTER ACQUIZ
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 19, rue Eugène Manuel - 

75016 PARIS.
Objet : Directement ou indirectement, 

tant  en  France qu’à  l ’é t ranger,  la 
fourniture de prestations de services 
e t  d e  c o n s e i l s  a u x  e n t r e p r i s e s , 
professionnels ou particuliers en matière 
: de marketing et communication digitale, 
de web design et création de site et 
de contenu graphique, de publicité 
sous toutes ses formes, aff ichage, 
réalisation, reproduction et diffusion 
de documentations, annonces et de 
matériels publicitaires ou d’informations 
sur tous supports et par tous moyens, 
achat, location et vente de temps ou 
espaces publicitaires sur tous supports, 
régie publicitaire, de relations publiques 
et relations presses, d’évènementiel 
et organisation d’évènements de tout 
type, de marketing, études de marchés 
et sondages d’opinions, promotions de 
services, d’organisation commerciale et 
administrative.
Durée : 99 années.
Cession d’actions : la cession d’actions 

est libre.
Président de SAS : Mr HAZIOT Elie, 

demeurant 19, rue Eugène Manuel - 
75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
014166

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 18 septembre 2020, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : PW NEWRETAIL
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 54, rue des Entrepreneurs 

– 75015 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance  : Monsieur Phil ippe WEIL 

demeurant à ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92130), 36, avenue de la République, 
est nommé Gérant de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
014181

Aux termes d’un assp du 23/07/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : 

Société du Philanthro-Lab
Siège social : 13/15, rue de la Bûcherie 

75005 PARIS.
Objet : la société a pour objet dans le 

contexte particulier du Philanthro-Lab et 
pour favoriser le développement tant en 
France qu’à l’étranger, directement ou 
indirectement :  -la gestion d’une activité 
de coworking dans le cadre de contrats 
de prestation de services en particulier 
par la mise à disposition d’espaces de 
travail (postes ou bureaux) ; la mise à 
disposition d’outils de télécommunication 
et bureautiques (casier, accès Internet, 
imprimantes, photocopie, logiciel lié à 
l’activité de coworking) ; la participation 
à des animations et à des évènements ; 
la vente de nourriture et de boissons ; 
la domiciliation de personnes morales.  
– le conseil, le management, l’organisation, 
la stratégie des organisations, la formation, 
tous services rendus aux organisations 
ainsi que l’intermédiation commerciales. – la 
commercialisation d’espaces évènementiels 
et l’organisation de manifestations privées.  
– ainsi que la réalisation de toutes opérations 
et de toutes activités qui concourent au 
développement de la société et de ses 
filiales.
Capital : 1 000 Euros.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Cess ion des act ions  :  soumise à 

agrément.
P r é s i d e n t  :  C O M P A G N I E  D E 

PHALSBOURG, SARL au capital de 
50 000 000 Euros dont le siège social est 
situé 22, place Vendôme 75001 PARIS, 
349 545 103 RCS PARIS.
014226

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 16/09/2020, par Me Katel MALNOE, 
Notaire à PARIS 8ème, 29, rue de la 
Bienfaisance, i l a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ALPETTE
Forme : SARL.
Objet : Acquérir par voie d’achat ou 

d’apport, vendre, échanger, transformer, 
construire, aménager, administrer et 
gérer tous biens et droits immobiliers 
et mobiliers et notamment ceux situés 
à MEGEVE (74120, 685 route du Tour, 
au sein de la résidence « Le Bois de 
Lady », édifiée sur une parcelle de terrain 
cadastrée section F numéro 1040 d’une 
contenance de 11a 32ca.
Siège social : 4, square du Ranelagh, 

75016 PARIS.
Capital : 210 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Hélène BELIN épouse 

CONSTANT et M. Nicolas CONSTANT, 
demeurant ensemble 4,  square du 
Ranelagh, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
014174

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ANIMAE TALENTS
Forme : SAS.
Capital : 3 000,00 Euros.
Siège social : 49, rue Hermel 75018 

PARIS.
Objet : La représentation et le conseil 

(management) d’artistes du spectacle, 
de l’audiovisuel, de la musique et de tous 
autres secteurs de la création. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cess ions  d ’ac t ions  :  clauses de 

préemption et d’agrément.
Conditions d’admission aux assemblées 

et droit de vote : tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par toute personne de 
son choix. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président de SAS  : MME LEFEVRE 

épouse LEFEVRE-DIVETAIN Per le , 
demeurant 49, rue Hermel 75018 PARIS.
Directeur Général  : MME LAMBLIN 

Natacha, demeurant 51, rue de Belleville 
75019 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
014253

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 13 18 19 21 21 23
• Transformations
• Modifications 14 18 19 19 21 22 23
• Fusions
• Transmission universelle 
de patrimoine 15 18

• Dissolutions 16 19 20 23
• Dissolutions / Clôtures 16
• Clôtures de liquidation 16 21
• Convocations aux assemblées 16
• Droits de vote
• Locations gérances 16
• Ventes de fonds 17 18 22
• Avis relatifs aux personnes 17 19 19 20 21 22
• Changements de nom 17
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion

















